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faire voir que tons les covariants d'une forme quadratique
s'obtiennent en multipliant une puissance de f par une puissartc<3
de Fin variant £>2 — ac.
Remarquons d'abord que le second membre de la relation (* * )
est homogene en /, h^ A2, • ••? car il provient de F expression*.
('A, B, C, . . .;, qui est necessairemeiit homogene en A? B, G, - • •
puisque, en general, tout covariant d'une forme est xine fonc'tloi"*
entiere homogene des coefficients de cette forme, Cela etant?
trouve, en prenant h =/,
et
/^(a, b, c; of, j) - [/, o,-(ac - &*)/].
Or, le second membre devant etre homogene par rapport aux
quantites/et (ac — 62)/, ne pent etre que le produit d'une pxxis-
sance de/par nnc fonction de 1'invariant, et, pour qu'un tel r^—
sultat soit aussi homogene en a, 6, c, cette fonction de Finvarlataci I
doit etre proportionnelle a une simple puissance. Done, tout co va-
riant de la forme quadratique propos^e, fonction rationnelle et er*~
tiere de x, y, et a, 6, c par definition, est compris dans la form.nl* fc
(£*'— acy/*»
i et A' elant entiers.
Si simple et si prevu que fut ce r^sultat, je n'ai pas cru inutile*
de 1'dtablir rigoureusement a cause des consequences qui s'en dc^ —
tluiront par Tapplication de la loi de reciprocity : consequenec^s
que j'ai de^ja indiqu^es dans le Journal de M. Thompson. D'aillctxirs
il montre, sous un certain point de vue, comment les formes qit€%,~~
dratiques se distinguent des formes cubiques e\Jbiquadratiqu,<s&y
dont nous allons nous occuper, tout en partageant avec elles xi.no
propri^te caract^ristique que nous verrons tout a coup disparaiti^c*
dans les formes du cinquieme degr^. Nous ferons prececler cen
questions de quelques remarques sur le systeme particulier don
covariants qui sont associ^s a la forme propos^e.

